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Pourquoi dédier cette journée annuelle aux bonnes pratiques de la e-santé ?

Parce que vous entendez, comme nous, les enthousiasmes au moment du lancement de la plupart des 
projets d’e-santé et, quelques temps plus tard, les déceptions de voir des solutions se mettre en place 
avec beaucoup de retard puis, des usages ne se développer que modestement.
Lorsque l’on observe ces projets d’e-santé connaissant l’échec ou un semi-succès, il est très aisé d’identi-
fier certaines causes de cette situation : le projet médical ou médico-social n’a pas été bien défini (voire 
pas défini du tout), les aspects techniques ont focalisé toute l’attention des porteurs de projets, les res-
ponsabilités des acteurs n’ont pas été réparties, les expériences dans le domaine concerné n’ont pas été 
prises en compte, … 

Comme nous suivons et accompagnons nombre de projets qui connaissent le succès, nous nous 
sommes interrogés. Pourquoi ne pas rechercher à identifier et à catégoriser les bonnes pratiques qui 
conduisent aux succès justement.

Alors nous avons, avec de nombreux acteurs du terrain, collecté 40 recommandations de bonnes pra-
tiques. Nous les avons classées en 8 catégories d’actions : Rédiger avec soin le projet médical, Mettre en 
oeuvre une gouvernance adaptée, Choisir une technologie adéquate, Définir un modèle économique, 
Se mettre en conformité juridique, Mettre en place une organisation performante, Evaluer les usages de 
façon scientifique et indépendante et Bien pratiquer au quotidien.

A partir de cette réflexion, nous avons co-construit avec de nombreux acteurs le programme de cette 
journée CATEL Visio 2017 dédiée, pour sa 17ème édition, aux bonnes pratiques d’e-santé. Dans les 20 
villes participantes à l’opération, 25 témoins utilisateurs seront invités à mettre en évidence les facteurs 
clés de leurs réussites, quel que soit leur lieu principal d’exercice : à  l’hôpital, en maison de santé et au 
cabinet, en structure médico-sociale, au domicile, au travail et dans d’autres lieux. Ces témoins exprime-
ront les spécificités de leur pratique de la e-santé depuis la métropole, depuis des territoires d’outre-mer 
ou depuis des pays africains.

Nous espérons vivement que cette jour-
née vous apportera une meilleure com-
préhension des bonnes pratiques essen-
tielles au développement de la e-santé et 
de la télémédecine, et vous donnera une 
vision des priorités d’actions à conduire 
pour qu’elles se développent. 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occa-
sion et de vous accompagner sur ce che-
min vertueux des bonnes pratiques.

Pierre TRAINEAU
Co-fondateur, Directeur général de  

CATEL Réseau  et Président Directeur
Général de CATEL Accompagnement

Didier ROBIN   
Président de CATEL Réseau, 

Chef de service psychiatrique à
l’EPSM-MORBIHAN

(Etablissement Public de Santé Mentale)

« CATEL Visio 2017 : des bonnes pratiques aux succès d’e-santé »
Les nombreux témoins utilisateurs seront invités à mettre en évidence les facteurs clés de leurs réussites

Photo des écrans de visioconférence réalisée lors de précédentes éditions.
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1) POSEZ VOS QUESTIONS AUX INTERVENANTS EN DIRECT : 
Pour cela, transmettez vos questions de deux façons possibles : 
- soit en posant vos questions sur Twitter avec le H-TAG « #CATELVISIO » ou sur le site de l’événement  
www.catelvisio.fr/discussion-forum-en-ligne.html 
- soit en les écrivant sur les coupons à cet effet (vous en trouverez un dans votre dossier parti-
cipant et d’autres sont à disposition dans votre salle), et en les donnant de suite à la personne 
dans votre salle chargée de les transmettre par Internet en direct aux modérateurs. 

2) PARTICIPEZ AU SONDAGE SUR LES BONNES PRATIQUES D’E-SANTÉ :
Une enquête préliminaire sur l’importance des «bonnes pratiques d’e-santé» est lancée dans le 
cadre de CATEL Visio 2017. Choisies parmi 40 bonnes pratiques identifiées par CATEL, nous vous 
proposons de vous exprimer sur l’importance de 8 d’entre elles.

Quelle est selon vous l’importance de ces 8 bonnes pratiques d’e-santé ?
Contribuez au sondage en 2 minutes :

www.catelvisio.fr/discussion-forum-en-ligne.html

A l’aide de vos réponses, nous pourrons présenter une synthèse en clôture de journée, per-
mettant d’envisager des priorités d’actions à entreprendre pour que ces «bonnes pratiques» se 
développent plus largement sur le terrain.
Cela ne vous prendra que 2 minutes pour y répondre !  Merci de votre contribution !

3) FAITES-NOUS PART DE VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Une fiche d’appréciation se trouve dans votre dossier. Nous vous remercions de la complé-
ter et de la remettre à l’accueil avant votre départ. Elle est également disponible en ligne sur             
www.catelvisio.fr. C’est important pour l’amélioration de l’événement d’année en année ! Nous 
vous en remercions par avance.

4) DECOUVREZ LES SERVICES OPTIONNELS DE CATEL VISIO 2017 : 
Ces services sont accessibles par inscription payante en ligne sur www.catelvisio.fr dès mainte-
nant, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil :

- ANNUAIRE E-SANTE
Consultez la liste des 4 500 personnes référencées, leurs fiches de présentation, pre-
nez connaisance de leurs besoins actuels, de leurs activités, projets, compétences, 
contactez-les par messages privés.
Présentez votre organisme et vos compétences, affichez votre logo, précisez sur vos be-
soins ou vos attentes.
Accédez à du contenu complémentaire. 

- RENDEZ-VOUS ORGANISES SUR MESURE PAR CATEL
CATEL organise pour vous des rendez-vous en fonction de vos attentes, avec les personnes 
de votre choix au sein du réseau, à une date et à un lieu donné avant juin 2017. Une oppor-
tunité de faire connaissance avec de nouvelles personnes, de développer vos projets et vos 
collaborations, de partager vos expériences ! 

Les détails des interventions et documents utiles à consulter sont accessibles en ligne sur :
www.catelvisio.fr/conference.html
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Olivier LEGRAVEREND 
ENGIE Ineo

Cécile MOISAN
CH de Saint-Brieuc

Ephrem SALAME
Centre de Transplan-
tation Hépatique de 

Tours

Sadeq  HAOUZIR
CH du Rouvray

Nicolas GREVERIE
GAMIT

Nicolas RAGOT
Esigelec

Georges LE GOUALHER
ETIAM

Sylvaine RAMOND
Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires

Amandine FREMONT
Contrat Local de Santé

Jacques CINQUALBRE
HOPI Médical

Suivez leurs interventions sur les bonnes pratiques d’e-santé et réagissez sur
le forum de discussion : www.catelvisio.fr/discussion-forum-en-ligne.html 

Damien UHLRICH
HOPI Médical

Romain ANDRE
Agence Française

de Développement

Marc TISSERANT
CHU de Dijon

Antoine BOHUON
EPIDERM

Olivier RIOU
CH Dunan

Jacky LETOURNEL
CH Dunan

Pierre BRUN
Harmonie Mutuelle

Virginie MALNOY
Harmonie Mutuelle

Morgan LAVAUX
GASPARD

Valentin ROY
GASPARD

Sandra ECLANCHER
CHP de l’Europe

Marie-Pascale CHAGUE
Vivalto

Camille GAUBERT
Doctair

Damien RICHIR
Urgo Médical

Christophe JAMAIN
UNICANCER

... et de nombreux autres intervenants dont les photos ne nous étaient pas communiquées au moment de l’impression de ce document.
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8H30 - 9H00

Accueil des sites par les partenaires
et interventions officielles

Modérateur : Pierre LUTZLER,
Gériatre au Centre Hospitalier d’Embrun 

Le consentement éclairé du patient : un prérequis indispensable facilité par une solution       
numérique
Jean-Pierre LERMERLE, Expert près de la Cour d’appel de Paris, spécialiste en réparation du 
dommage corporel
Olivier LEGRAVEREND, Responsable Santé ENGIE Ineo
En direct depuis Paris

Coopération pluridisciplinaire en hôpital et EHPAD : des usages innovants en télééchographie 
au CH de Lannemezan
Dominique DABADIE, Radiologue à Bordeaux 
Georges LE GOUALHER, Responsable Applications Télémédecine chez ETIAM
En direct depuis Paris et Rennes

L’innovation au service de l’évaluation de l’autonomie
Sadeq  HAOUZIR, Psychiatre au CH du Rouvray,
Nicolas GREVERIE, CEO chez GAMIT
Nicolas RAGOT, Enseignant-chercheur chez Esigelec
En direct depuis Rouen

Téléplaies : les enseignements de 2000 téléconsultations au lit du patient en plaies et cicatri-
sations, réalisées entre Paimpol et Saint-Brieuc. Des bonnes pratiques à retrouver dans le livre 
blanc du collectif e-santé Plaies et Cicatrisations
Cécile MOISAN, Chirurgien Vasculaire et Endocrinien, DU plaies et cicatrisations au CH de Saint-
Brieuc 
En direct depuis Rennes

Greffe de foie : le suivi par téléconsultation des patients
Ephrem SALAME, Professeur des Universités Chirurgien des Hôpitaux, Directeur du Centre de 
Transplantation Hépatique de Tours
En direct depuis Orléans

Présentation de BabyMum, premier outil de télémédecine en obstétrique 
Cécilia MARTEL, sage-femme
Etienne LIARAS, Chirurgien obstétrique à la Clinique Natecia
En direct depuis Lyon

Session 1
9H00 - 10H30

Les bonnes pratiques d’e-santé à l’hôpital
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Didier ROBIN, Président de CATEL Réseau, Chef de service psychiatrique à l’EPSM-MORBIHAN 
(Etablissement Public de Santé Mentale)
Depuis Paris

Pierre TRAINEAU, Co-fondateur, Directeur général de CATEL Réseau  et Président Directeur 
Général de CATEL Accompagnement
Depuis Paris

12h30 - 12h45

Allocution officielle du CATEL

Session 2
11h00 - 12h30

Les bonnes pratiques d’e-santé
en maison de santé et au cabinet

Modérateur : Eric HENRY
Médecin généraliste, Président du Syndicat des Médecins Libéraux 

Les bonnes pratiques du coordinateur administratif en Maison de Santé Pluridisciplinaire pour 
bien monter les projets de télémédecine
Sylvaine RAMOND, Coordinatrice Administrative et Financière en Maisons de Santé Pluridisci-
plinaires
Amandine FREMONT,  Animatrice Territoriale de Santé en charge du Contrat Local de Santé
En direct depuis Orléans

Bonnes pratiques de téléconsultation : projet de télémédecine entre le district sanitaire de 
Guediawaye (Sénégal) et l’équipe du Professeur Cinqualbre (sous réserve)
Pr Mbayang Ndiaye NIANG, Coordonatrice, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Conseiller 
Technique en charge de la Télésanté au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal
En direct depuis Dakar

Bonne pratique pour rendre son SI interopérable avec le DMP et mieux communiquer sur le 
territoire : un CHU réussit en 2 mois et obtient des financements Hôpital Numérique
Marc TISSERANT, Chef de Projets de la DSI du CHU de Dijon
En direct depuis Paris

Bonnes pratiques de téléconsultation : l’utilisation systématique du DMP
Professeur Jacques CINQUALBRE, Chirurgien, Conseiller Scientifique & Fondateur d’HOPI 
Médical
Damien UHLRICH, Co-gérant d’HOPI Médical
En direct depuis Strasbourg

PITCH !
Télédermatologie : retour d’expérience sur une solution permettant de fluidifier le parcours 
du patient & de conseiller les professionnels de santé requérants
Antoine BOHUON, Directeur Général d’EPIDERM
En direct depuis Rennes 
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Session 3
14h00 - 15h30

Les bonnes pratiques de la coopération en e-santé :
du territoire à l’international

Modérateur : Raphaël MOREAUX
Journaliste chez TIC Santé

=> Les bonnes pratiques de la coopération en Outre-mer
Rôle & Mission de l’Agence Française de Développement : le point de vue d’un bailleur 
sur le développement de la e-santé dans la coopération en Outre-mer et à l’international
Camille PERREAND, Chef de projet division santé et protection sociale de l’AFD
Romain ANDRE, Chef de projet et référent numérique division santé et protection sociale de l’AFD
En direct depuis Paris

Illustration d’une intervention AFD en Outre-Mer : mise en place d’une plateforme de 
services de télésanté entre 15 établissements sanitaires et d’un système d’informations 
cliniques, incluant un dossier patient régional
Jean-Louis FANON, Chef de Pôle gériatrie et coordonnateur du réseau de gérontologie du 
CHU Martinique
En direct depuis Fort-de-France

Coopération entre les CHU de Pointe-à-Pitre et de Marie-Galante : les bonnes pratiques 
médicales de la télééchographie pour le dépistage précoce de l’insuffisance cardiaque
Mona HEDREVILLE, Cardiologue au CHU de Pointe-à-Pitre
Reneta SELBONNE, Directrice du CH de Marie-Galante (sous réserve)
En direct depuis Pointe-à-Pitre et Grand-Bourg (Marie-Galante)

Téléconsultation et téléexpertise en chirurgie infantile dans le cadre de la coopération 
«Océan Indien» entre La Réunion et Mayotte
Dr Jean-Luc MICHEL, Chirurgien au CHU La Réunion
Martine BEGUIN, DGA du CHU La Réunion
En direct depuis Saint-Denis

=> Les bonnes pratiques de la coopération internationale
Les initiatives e-santé de la Tunisie
Nabiha FALFOUL BOURSALI, Directrice Générale au Ministère de la Santé tunisien
En direct depuis Tunis

Le soutien de l’OMS aux politiques e-santé des pays : Témoignage du Ministère de la San-
té, de la Population et de la réforme hospitalière Algérien
Intervention du Ministre ou de son représentant Abdelkader HADJ-MILOUD, Directeur 
des Systèmes d’information et de l’informatique du Ministère de la Santé
En direct depuis Alger

Faciliter la coopération médicale internationale : des outils pour faciliter les  transferts sa-
nitaires et les échanges d’images sécurisées entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada
Dr Olivier RIOU, Président de la CME du CH Dunan, Anesthésiste réanimateur
Jacky LETOURNEL, Responsable informatique du CH Dunan
En direct depuis Saint-Pierre-et-Miquelon

Collaboration internationale dans le domaine du cancer : l’interopérabilité des plate-
formes, une 1ère étape en cours au sein du projet ConSoRe
Christophe JAMAIN, Head of Basic & pre-clinical research d’UNICANCER
En direct depuis Paris
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Session 4 
15h30 - 16h30

Les bonnes pratiques d’e-santé au domicile, au travail
et dans d’autres lieux (structure médico-sociale...)

Modérateur : Isabelle GAYRARD AUZET 
Rédactrice en Chef  d’E-santé.fr

=> Les bonnes pratiques de prévention avec la e-santé
Retour d’expérience sur la solution e-santé Betterise et les projets d’innovation à venir : comment 
optimiser l’accès aux soins, accompagner les populations fragilisées, devenir un acteur de santé ?
Pierre BRUN, Directeur Stratégie Offre et Innovations, Harmonie Mutuelle
En direct depuis Paris

Téléconseil, téléconsultation ; les bonnes pratiques de la prévention santé en entreprise
Françoise BARBIER, Responsable de projets à la Direction Innovation et Ingénierie de l’offre HM
Virginie MALNOY, DGA Région Bretagne-Normandie chez Harmonie Mutuelle
En direct depuis Rennes
 
PITCH !
Gaspard, coussin connecté pour la prévention des escarres à domicile, chez les personnes 
souffrant de handicaps
Morgan LAVAUX, co-fondateur de Gaspard
Valentin ROY, co-fondateur de Gaspard
En direct depuis Angers

=> Les bonnes pratiques de soins avec la e-santé
Un «Serious Game» ChimiOrale relié à une plateforme de suivi pour mieux accompagner les pa-
tients en oncologie à leur domicile, et anticiper le développement des pratiques à l’horizon 2020
Sandra ECLANCHER, Infirmière coordinatrice en éducation thérapeutique du CHP de l’Europe
Marie-Pascale CHAGUE, Directrice innovation du groupe Vivalto
En direct depuis Paris

PITCH !
EUREKA, un outil d’aide à la prise en charge des plaies
Damien RICHIR, Responsable solutions digitales chez Urgo Médical
En direct depuis  Paris

PITCH !
Doctair, communiquez avec les patients simplement et en toute sécurité en rejoignant une 
communauté de soins pluridisciplinaire  
Camille GAUBERT, Co-fondatrice de Doctair, Responsable marketing & communication
En direct depuis Paris

Résultat de l’enquête CATEL Visio 2017 sur les bonnes pratiques : des attentes des acteurs de 
terrain aux priorités d’actions à entreprendre
Pierre TRAINEAU, Directeur Général du CATEL
En direct depuis Paris

Clôture de CATEL Visio 2017 par les sites partenaires

16h30 - 17h00 

Synthèse des bonnes pratiques d’e-santé
qui conduisent au succès
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Syndicat Mixte d’Aménagement
et de Développement des Combrailles

Depuis 2010 le SMADC a intégré la problématique 
santé dans sa politique d’aménagement du terri-
toire. Il multiplie en collaboration avec les profes-
sionnels de santé les initiatives en e-santé pour fa-
ciliter l’accès aux soins à une population rurale de 
51 321 habitants.

CONTACT :
Marie-Pierre Condat,

Coordonnateur Santé du pays des Combrailles
Condat@combrailles.com

+33 (0)4 73 85 82 08

BRETAGNE

IMT ATLANTIQUE

IMT Atlantique est une école d’ingénieur de l’Ins-
titut Mines-Télécom. Elle développe sa recherche 
au sein de plusieurs laboratoires (communications, 
traitement de l’information, information médicale, 
génie logiciel, usage des TIC, turbo-codes et santé 
numérique).

CONTACT :
Myriam Le Goff-Pronost, Maître de conférences

 +33 (0)2 29 00 14 61
myriam.legoff@telecom-bretagne.eu

CENTRE-VAL DE LOIRE

ARS CENTRE-VAL DE LOIRE

L’ARS Centre-Val de Loire insuffle et pilote la poli-
tique eSanté de la région, en déclinaison des pro-
grammes et orientations nationaux, des spécificités 
de la région et des orientations prioritaires du Pro-
jet régional de santé.

CONTACT :
Dominique Pierre, Chargé de mission SI de santé

et référent télémédecine
ars-centre-telemedecine@ars.sante.fr 

+33 (0)2 38 77 31 60

Linkeos

Linkeos est une Start-up Lyonnaise fondée en 2015.
Elle développe une solution mobile permettant aux 
établissements de soin d’effectuer le suivi à domi-
cile de leurs patients en post-hospitalisation.
De plus, Linkeos s’appuie sur une tablette commu-
nicante et différents objets connectés remis au pa-
tient lors de son retour à domicile et connectée à 
un nuage internet accessible à l’équipe soignante.

CONTACT :
Loïc Vallese, Président

www.linkeos.fr

Polytech Grenoble

Polytech Grenoble est l’école d’ingénieurs de l’Uni-
versité Grenoble Alpes. C’est une école habilitée par 
la Commission des Titres d’Ingénieur et membre de 
la Conférence des Grandes Ecoles.
Au sein de Polytech Grenoble, la filière Technolo-
gies de l’Information pour la Santé, pionnière dans 
le domaine, forme depuis 2003 des ingénieurs 
amenés à être intégrateurs de projets dédiés santé 
et multi-disciplinaires (informatique et instrumen-
tation).

CONTACT :
Francis Jambon, Assistant professeur
www.polytech-grenoble.fr/tis.html

+33 (0)4 76 82 79 02

REGION BRETAGNE

Le Conseil Régional de Bretagne apporte sa 
confiance depuis sa création en 1997 au CATEL, 
Centre de ressources et d’expertise en e-santé, 
et cette année encore, en soutenant CATEL VISIO 
2017.

CONTACT :
Conseil Régional de Bretagne

283, avenue du Général Patton
CS - 21 101, 35 711 Rennes Cedex 7

+33 (0)2 99 27 10 10 - Fax : +33 0(2) 99 27 11 11
www.region-bretagne.fr
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GRAND-EST

NORMANDIE

HOPI

Une nouvelle vision de la pratique médicale :
-> Concentrer les données biologiques du patient 
dans un dossier unique et partagé : Biogora. La dis-
persion des « informations santé » entre d’innom-
brables dossiers est une faute… économiquement, 
médicalement, humainement. Commençons par 
rassembler la biologie, donnée la plus utile pour le 
patient.
-> Travaillez en équipe et exercez votre métier 
quelque soit la distance qui vous sépare de votre 
patient : Telemedica. La solution complète et in-
tégrée de téléconsultation : de la demande de 
consultation à l’ordonnance sécurisée en passant 
par l’examen clinique complet et la documentation 
dans un dossier partagé…

CONTACT :
Jacques Cinqualbre, Fondateur

+33 (0)3 83 17 57 00
http://hopimedical.com

CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY

Le Centre Hospitalier du Rouvray est un établisse-
ment public de santé spécialisé dans la lutte contre 
les maladies mentales sur le territoire de la Métro-
pole Rouen Normandie. Il met en œuvre des actions 
dans le domaine de la prévention, le diagnostic et le 
soin, la réadaptation et la réinsertion sociale à des-
tination des patients atteints de troubles psychia-
triques. L’établissement est également un centre 
d’enseignement en psychiatrie, en soins infirmiers 
et participe à des travaux de recherche, en lien avec 
les différents partenaires dont le CHU de Rouen, les 
écoles d’ingénieurs...

CONTACT :
4, Rue Paul Eluard

76301 SOTTEVILLE-Lès-ROUEN
+33 (0)2.32.95.12.34

http://www.ch-lerouvray.fr

OUTRE-MER

AFD OUTRE-MER

L’Agence Française de Développement est un éta-
blissement public à caractère industriel et commer-
cial (EPIC) et un établissement de crédit spécialisé 
appartenant au dispositif français d’aide publique 
au développement et contribuant au financement 
de la croissance et du développement durable des 
pays en développement et émergents.

CONTACT :
Camille Perréand , Chef de projet division santé et 

protection sociale à l’AFD Outre-Mer
perreandcn@afd.fr

OCCITANIE

ANFH LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’ANFH, l’organisme collecteur de fonds de formation 
pour la fonction publique hospitalière. Les 26 délé-
gations régionales ANFH accompagnent les établisse-
ments et les agents de la fonction publique hospitalière 
pour la mise en œuvre de leurs projets de formation 
et de gestion des compétences. En complément de 
la gestion des fonds, l’ANFH propose à ses adhérents 
un ensemble de services pour les accompagner dans 
la gestion de la formation, des compétences et des 
métiers : veille réglementaire, informations, offre 
de formation, outils méthodologiques, supports de 
communication… Reposant sur trois valeurs struc-
turantes - paritarisme, solidarité et proximité - les 
administrateurs bénévoles œuvrent au sein des ins-
tances nationales et des instances des vingt-six délé-
gations régionales pour contribuer à l’égalité d’accès 
à la formation et le développement des compétences 
des agents employés par les établissements sani-
taires, médico-sociaux et sociaux publics, soit plus de 
900 000 personnes exerçant environ deux cents mé-
tiers.

CONTACT :
Nasser Ihamouchene, Délégué régional

www.anfh.fr/languedoc-roussillon
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PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR...

ALDEV

Aldev est l’agence de développement économique 
de la communauté urbaine Angers Loire Métro-
pole. Aldev est au service des 54 communes du 
bassin de vie d’Angers qui forment le Pôle métro-
politain Loire Angers (400 000 hab). Ce territoire se 
caractérise par un écosystème technologique dyna-
mique et s’inscrit dans la révolution numérique et 
technologique en cours en jouant la carte de l’Inter-
net des Objets (IoT). C’est à ce titre que le territoire 
est membre du réseau « IoT et manufacturing » de 
la French Tech et qu’il accueille la Cité de l’Objet 
Connecté, au sein de la WISE Factory. C’est aussi 
un territoire à hautes compétences en Santé avec 
un CHU, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest et 4 
cliniques, ainsi qu’une forte implantation de mu-
tuelles. Angers Loire Métropole regroupe donc des 
acteurs de la santé et de l’internet des objets dont 
les collaborations contribuent au développement 
et à la diffusion de la e-Santé.   

CONTACT :
Guillaume Carpentier,

Chargé de mission Silver et Santé économie
GCARPENTIER@angers-developpement.com

www.angers-developpement.com/

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L’EMBRUNAIS 

La Communauté de Communes de l’Embrunais est com-
posée de huit communes : Baratier, Château-
roux-les-Alpes, Crévoux,  Crots, Embrun, les Orres, 
Saint-André d’Embrun et Saint-Sauveur. Elle s’est 
investie depuis de nombreuses années dans le dé-
veloppement des NTIC. L’intérêt de recevoir CATEL 
VISIO sur le territoire est également intellectuel et 
technique pour les professionnels.

CONTACT :
www.cc-embrunais.com

CENTRES HOSPITALIERS D’EMBRUN
ET AIGUILLES

Les Hautes-Alpes sont un département aux 
conditions géo-climatiques difficiles et dont la 
densité médicale baisse. Les acteurs sanitaires, 
médicosociaux et sociaux, quel que soit leur 
statut juridique oeuvrent pour une meilleure 
accessibilité aux prestations de soins ou autres 
grâce aux technologies de l’information et de la 
communication.

CONTACT :

Pierre LUTZLER, Gériatre à l’Hôpital d’Embrun
Centre Hospitalier d’Embrun

+33 (0)4 92 43 73 00 / p.lutzler@ch-embrun.fr

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Centre Hospitalier de
Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel établissement, installé dans ses locaux 
depuis septembre 2013, constitue un progrès, avec 
ses 35 lits de MCO (17 en médecine polyvalente, 11 
en chirurgie générale, 2 en Soins intensifs et 4 en 
maternité, ainsi qu’une chambre d’isolement psy-
chiatrique) et 24 lits de soins de longue durée et un 
service d’urgences.

CONTACT :

Dr RIOU Olivier, Médecin anesthésiste-réanimateur 
au Centre Hospitalier François Dunan

+33 (0)5 08 55 14 81
oriou@ch-fdunan.fr

... PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
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ALGERIE

MALI

ANTIM

L’Agence Nationale de Télésanté et d’Informa-
tique Médicale ANTIM est un Etablissement Pu-
blic à Caractère Scientifique et Technologique. Elle 
a été créée en 2008 et relève du Ministère de la 
santé du Mali. L’ANTIM a pour mission de promou-
voir et de développer la Cybersanté (Télésanté et 
Informatique Médicale) au Mali. Cette mission est 

MAROC

TUNISIE

Association Marocaine de Télémédecine
et eSanté (MSfTeH)

The MSfTeH seeks to improve health outcomes 
nationwide, by encouraging the adoption and im-
plementation of innovative solutions for health-
care that involve Telemedicine and eHealth to 
meet the unique and increasing demands of 
citizens.

CONTACT : Hassan GHAZAL,
Président de l’Association marocaine

de télémédecine

Ministère de la Santé - République de Tunise

Présentation des initiatives du Ministère de la Santé 
en faveur de la e-santé. Parmi ces initiatives, la mise 
en œuvre d’un programme de coopération tech-
nique entre la Tunisie et la France sera présentée. 
Ce programme poursuit les objectifs suivants : ren-
forcer les capacités de pilotage des départements 
ministériels dans le développement de l’e-santé ; 
Promouvoir le dialogue et les approches participa-
tives avec les différents acteurs de la e-santé ; Faire 
émerger un programme d’investissement de nu-
mérisation du système de santé, à conduire sur la 
période 2018-2020 ; Ancrer et développer les colla-
borations franco-tunisiennes en matière d’e-santé.

OMS ALGERIE ET LA E-SANTÉ (cybertsanté)

La 58e Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 
mai 2005 une résolution qui établit une Stratégie 
de cybersanté de l’OMS. La résolution prie le Direc-
teur général de l’OMS de promouvoir une collabo-
ration internationale et multisectorielle, de fournir 
un appui technique aux Etats Membres pour facili-
ter l’intégration de la cybersanté dans les systèmes 
de santé et de poursuivre la mise en place de mé-
canismes permettant de promouvoir des modes de 
vie sains et une meilleure connaissance des ques-
tions liées à la santé par l’apprentissage en ligne.

CONTACT :
Mohamed El Amine Djaker

Spécialiste des technologies de l’information
et de la communication - Focal esanté

www.who.int/countries/dza/fr/

CERIST

Le CERIST est un établissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique placé sous la tutelle 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique Algérien. Il a été le premier 
fournisseur d’internet dans les années 1990 en Al-
gérie. Actuellement, il est chargé de la réalisation 
des programmes de recherche scientifique et de 
développement technologique dans le domaine de 
l’information scientifique et en Informatique. 

CONTACT :
Abdelkrim Meziane,

Directeur de division de recherche dsism
www.cerist.dz

COTE D’IVOIRE

SENEGAL

exécutée à travers des activités de recherche, de for-
mation, de communication sur la Cybersanté, d’ap-
pui technique aux structures de santé, des presta-
tions de service. L’Agence est également en charge 
d’harmoniser et de normaliser l’ensemble des pro-
cessus et procédures liés à la mise en œuvre effective 
de la cybersanté ainsi que des matériels et logiciels y 
afférant.

CONTACT :
Dr Ousmane LY, Directeur général

ousmanely@sante.gov.ml - 0022376134470
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ETIAM est le premier opérateur de services de 
télémédecine intégrée, permettant aux profes-
sionnels de santé d’enrichir le dossier médical 
du patient, de le stocker, visualiser, télétrans-
mettre et publier sur Internet, en temps réel, de 
manière simple et sécurisée.

CONTACT :
Bureaux de Rennes :  +33 (0)2 99 14 37 41

www.etiam.com

ETIAMDELL

Avec 26 milliards d’objets connectés en 2020, nous 
entrerons dans l’ère de l’Internet des Objets. Nous 
serons suréquipés de capteurs, de terminaux ca-
pables d’analyser et departager notre état de santé. 
Quels seront les perspectives et les risques ?

CONTACT :
Emmanuel Canes, 

Directeur du marché Healthcare
Emmanuel_Canes@dell.com

ENGIE

En tant qu’acteur d’une santé connectée, et doté 
de savoir-faire éprouvés et reconnus, ENGIE Ineo 
accompagne depuis plusieurs années les villes et 
les hôpitaux dans le développement de solutions 
innovantes en matière d’e-santé, de sécurité des 
personnes et des bâtiments et de performance 
énergétique des infrastructures.
Créateur de solutions pour les villes et territoires 
connectés (solutions électriques, systèmes de com-
munication et d’information), ENGIE Ineo c’est plus 
de 15 000 collaborateurs qui interviennent au ser-
vice d’un monde en mutation. Son chiffre d’affaires 
s’élève en 2015 à 2,4 milliards d’euros.
ENGIE Ineo fait partie du Groupe ENGIE, l’un des 
premiers énergéticiens au niveau mondial.

CONTACT :
ineodigital@engie.com

DOCTAIR

Chez Doctair, nous pensons que les professionnels 
de santé méritent de se concentrer sur leur vrai 
métier : soigner les patients ! Pour leur faire gagner 
du temps, nous avons développé une plateforme 
dédiée et sécurisée permettant des rendez-vous 
avec les patients en visioconférence, une messa-
gerie, une gestion d’agenda simple et un compte 
personnalisable. Gain de temps, d’argent et de vi-
sibilité : notre communauté est au service des pro-
fessionnels de santé.

CONTACT :
Camille Gaubert, 

Co fondatrice et chargée marketing/com
camille.gaubert@doctair.fr

HARMONIE MUTUELLE

Harmonie Mutuelle, 1ère mutuelle santé de France, 
a pour vocation de permettre l’accès à des soins de 
qualité pour tous. En tant qu’acteur global de santé, 
Harmonie Mutuelle voit en la e-santé un enjeu stra-
tégique dont la démarche est structurée autour de 
3 axes : comment optimiser l’accès aux soins ? Com-
ment mieux accompagner les populations fragilisées 
? Comment devenir davantage acteur de sa santé ? 
De l’application Betterise aux nouvelles solutions de 
téléassistance en passant par le site www.guide-sante-
connectee.fr, Harmonie Mutuelle porte de nombreux 
projets tant au niveau national que sur les territoires. 
CONTACT :

Pierre Brun, Directeur de la Stratégie, 
de l’Offre et de l’Innovation

pierre.brun@harmonie-mutuelle.fr
www.harmonie-mutuelle.fr

ICANOPEE

Pour nous la e-santé n’est pas un enjeu d’informa-
ticiens mais bien celui d’une santé plus efficiente 
au service du praticien dans l’intérêt du patient. 
Nous voulons réussir le défi de l’informatisation du 
dossier patient par une solution qui convient aux 
usages des praticiens. Libérer le professionnel de 
santé des contraintes techniques et technologiques 
qui sont souvent facteur de blocage. Efficience est 
la solution qui permet le décloisonnement des pra-
ticiens qu’ils soient spécialistes en Médecine Gé-
nérale ou d’organes, Infirmiers, Kinésithérapeutes, 
Pharmaciens… Maintenant c’est possible.

CONTACT :
Xavier Augay, Président Directeur Général

contact@icanopee.fr
www.icanopee.fr
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VIVALTO

Urgo Medical, the Healing Company
Parce que les plaies constituent une source impor-
tante de souffrance à travers le monde, notre mission 
est de soulager et guérir les patients en leur appor-
tant les meilleurs produits et protocoles de soins. En 
travaillant au quotidien avec les professionnels de 
santé, Urgo Medical a révolutionné l’approche de la 
cicatrisation avec une conviction forte : chaque type 
de plaie mérite un traitement spécifique. Aujourd’hui 
nous sommes convaincus que l’amélioration du par-
cours de soin des patients est un enjeu de santé pu-
blique et que la e-santé peut jouer un rôle majeur. En 
tant qu’entreprise pionnière, nous avons donc décidé 
d’aller encore plus loin en développant des solutions 
digitales pour accompagner les soignants dans la prise 
en charge globale de leurs patients souffrant de plaie.

CONTACT :
Alexandre Tepas,

Directeur Général Urgo Medical France
a.tepas@fr.urgo.com

URGO

INTEL

Fondée en 1968, Intel Corporation est la plus grande 
entreprise de semi-conducteurs dans le monde. 
L’entreprise emploie environ 100.000 personnes 
dans plus de 60 pays. Dans la santé, les produits 
et technologies d’Intel incluent des microproces-
seurs, des puces, des logiciels fonctionnant au sein 
des équipements mobiles, des ordinateurs, des 
serveurs et de l’infrastructure Cloud, des produits 
connectés intégrés aux équipements médicaux et 
outils de production des soins, nécessaires et adap-
tés au développement de solutions optimales et 
stratégiques d’intelligence artificielle et de big data 
dédié au secteur de la santé.

CONTACT :
Nisrine Belhaj-Soulami,

Directrice du secteur Santé et Sciences de la Vie
nisrine.belhaj.soulami@intel.com

Le Groupe Vivalto Santé s’attache à faire progres-
ser ensemble performance médicale et dynamisme 
économique. Son modèle original de gouvernance 
partagée avec ses médecins et son parti pris de 
forte innovation visent à faire progresser en perma-
nence l’excellence du soin et la bienveillance dans 
les actes prodigués au quotidien à ses patients.

CONTACT :
Marie-Pascale Chague,

Directrice du département Innovation
mpchague@vivalto-sante.com

www.vivalto-sante.com

NUANCE HEALTHCARE

Nuance Healthcare aide les établissements de santé 
et les médecins à capturer et raconter l’histoire du 
patient de façon plus naturelle, plus précise et plus 
efficace. Plus de 10 000 établissements de santé et 
plus de 500 000 médecins dans le monde utilisent 
dans 22 langues les systèmes intelligents de recon-
naissance vocale Nuance pour offrir des soins de 
meilleure qualité, améliorer leur performance finan-
cière et répondre aux exigences du secteur médical.

CONTACT :
Sandra Logut,

Healthcare Regional Maketing Manager
France & Benelux
www.nuance.fr

SECTFA FRANCE

LA CONNAISSANCE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES. 
LA PASSION POUR LES DÉPASSER.

Sectra, fournisseur leader mondial de solutions 
informatiques d’imagerie médicale (VNA, PACS in-
cluant les applications avancées) annonçait le 7 juin 
2016, la création de sa filiale française afin d’étendre 
au marché français, la vente et les services de l’en-
semble de son portefeuille de produits. Avec plus 
de 20 ans d’innovation et plus de 1700 installations, 
Sectra possède une expertise reconnue en migra-
tion de données et une large expérience en matière 
de déploiement de solutions régionales de grande 

envergure incluant l’intégration avec de nombreux 
SIR et DPI à l’échelle mondiale. Stabilité, rapidité de 
transfert des données et capacité d’offrir au travers 
d’un diagnostic intégré, un parcours patient conso-
lidé sont autant d’atouts positionnant aujourd’hui 
Sectra en France, comme un acteur sérieux et in-
novant, capable de répondre aux exigences élevées 
imposées lors de regroupement hospitaliers (GHT).

CONTACT :
Audrey Boulinguez,

Présidente de Sectra France SAS
audrey.boulinguez@sectra.com
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19 163 contacts pluridisciplinaires... 
le résultat concret de 19 ans de liens quotidiens avec les acteurs multidiscipli-
naires de la e-santé.

UN RÉSEAU VIVANT EN PLEINE CROISSANCE !

CATEL auprès de  19 163 
acteurs eSanté du réseau

Entreprises
PDG 
Directeurs Initiatives 
Stratégiques 
Directeurs de l’Inno-
vation
Ingénieurs R&D
Directeurs relations
Collectivités locales
Chargés d’affaires santé
Directeurs E-Santé
Chefs de projets
Directeurs Hôpitaux et 
Prestataires de Soins
Directeurs de ventes
Chefs projet
Directeurs des partena-
riats stratégiques
...

20 000

15 000

10 000

5 000

2008     2009     2010      2011    2012      2013     2014

Évolution du nombre 
de Contacts du CATEL

Presse
Journalistes médicaux
Rédacteurs en chef
Journalistes / Commu-
niquants
Journalistes en nou-
velles technologies
Journalistes médi-
co-scientifiques
...

Académiques
Chercheurs 
Doctorants
Professeurs
Enseignants-Chercheur
Maîtres de Conférences
Étudiants
...

Ministres /
Institutionnels
Directeurs de la santé et de 
l’autonomie
Coordinateurs santé
Chefs de service 
Chefs de projet
Chargés de communication 
Responsables Secteur Santé
Conseillers
Directeurs des systèmes 
d’information
Responsables du Pôle Per-
formance
Chargés de mission
Concepteurs developpeur 
de services pour la Santé 
...

Associations
Directeurs
Présidents 
Chefs de projets Télémédecine
Coordinateurs Scientifique
Responsables événementiel et 
relations adhérents
chargés d’études
Chargés de mission
Chargés de Projets
Webmestres
...

Professionnels de santé
Médecins
Pharmaciens
Médecins Spécialisés
Chargés de mission
Médecins coordinateurs 
Chefs de Projet 
Directeurs
Ingénieurs
Infirmières
Ingénieurs qualité en CH
...

Pourquoi devenir 
membre ?

Pour faire partie du réseau 
et bénéficier de services 
réservés : Lettre de veille 
e-santé, mise en relation, 
recherche d’informations, 
réception de publications, 
tarifs réduits et offres pro-
motionnelles de nos par-
tenaires,… (détail des ser-
vices page 20)

Tarifs : de 55 à 330 € par 
an suivant votre statut. 

Bulletin à télécharger sur  :

www.catel.pro
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25000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Evolution du nombre de contacts du CATEL
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UN RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL 

47 villes concernées par les actions 
de CATEL Accompagnement

21 pays concernés par les 
actions de CATEL Réseau à 
travers 5 continents

catel a développé de façon significative ses actions et échanges avec les 
grands réseaux et acteurs de la e-santé en france et dans le monde.

Conférence 
réalisée avec 
le Ministre 
de la Santé 
Polynésien, 
lors de la 
Paris Health-
care Week 
2016, en par-
tenariat avec 
la FHF

 
Membres de 
la délégation 
HIMSS 2016

En 2016, CATEL opérateur de 
l’observatoire de la eSanté dans les 
pays du sud pour la Fondation Pierre 
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CATEL est le référent national de la e-santé en France. Depuis 1997, sa mission est de contri-
buer au développement de la télésanté, de la télémédecine, de la e-santé dans tous ses champs 
d’applications. CATEL a développé une méthode d’accompagnement pluridisciplinaire et multi-
dimensionnelle, permettant de mener de nombreux projets à leur réussite sur le terrain. Les ac-
teurs sont ainsi aidés par CATEL à chaque étape de leur évolution dans le domaine de la e-santé : 
conseil stratégique, accompagnement méthodologique et opérationnel, mais aussi information, 
formation, mise en relation, … CATEL joue également un rôle stratégique auprès des instances 
chargées du pilotage de la eSanté en France, sur la scène nationale comme internationale. Il est 
devenu un acteur central sur le sujet de la e-santé en France. Aujourd’hui, CATEL rassemble et 
est suivi par 20 000 acteurs des secteurs de la santé, du social, de la formation, des services à la 
personne : professionnels de santé, institutionnels, collectivités territoriales, industriels, réseaux 
associatifs, chercheurs, étudiants,…

CONTACT :
+33 (0)2 97 68 14 03 - www.catel.pro

QUI EST CATEL ?
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LE CONSEIL ET L’INGÉNIERIE EN E-SANTÉ

ARS BASSE-NORMANDIE

ARS CORSE ET ASSOCIATION CORSE 

TELEMEDECINE

ARS ILE DE France

ASSOCIATION DES ILES DU PONANT

ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE 

DES ERGOTHERAPEUTES

ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVIS-

CIDOSE

CH DE MOULIN-YZEURE

CH DE NORD-MAYENNE

CH DE VAISON-LA-ROMAINE

CH FRANCOIS DUNAN

CH LANCO DE BELLE ILE

CH NORD MAYENNE

CHU LIMOGES

CHU ROUEN

CICAT LANGUEDOC ROUSSILLON

CLINIQUE OCEANE DE VANNES

EPSM MORBIHAN

GCS ESANTE PAYS DE LA LOIRE

GCS TELESANTE BASSE NORMANDIE

GIP RESAH

HAD LORIENT

RESEAU DE CHIRURGIE ET DE CICA-

TRISATION (R2C)

URPS MEDECINS LIBERAUX POITOU 

CHARENTES

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOP-
PEMENT (AFD)
AGENCE NATIONALE D’APPUI A LA 
PERFORMANCE (ANAP)
AGENCE NATIONALE POUR LA RE-
CHERCHE (ANR)
AQUITAINE EUROPE COMMUNICA-
TION
ARDRIF (ASSOCIATION RECHERCHE 
ET DEVELOPPEMENT DES RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES AVEC LES FA-
MILLES)
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPE-
MENT DU PAYS DE FIGEAC
ASSOCIATION TELEMEDECINE YDES 
CANTAL AUVERGNE (TELEMEDYCA)
CAVEC (cf p.7)
COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE 
DRAC-BUÊCH-DURANCE
COMMUNE D’YDES
CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
DIRECCTE BRETAGNE
EUROPEAN HEALTH TELEMATICS AS-
SOCIATION
FEDERATION DE L’HOSPITALISATION 
PRIVEE (FHP)
FONDATION PIERRE FABRE
INSERM
MINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE - DGCIS
PAYS HAUT LANGUEDOC ET VI-
GNOBLES
PREFECTURE DE LA REGION 
HAUTE-NORMANDIE
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCEN-
DIE ET DE SECOURS DE DORDOGNE 
(SDIS 24)
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGE-
MENT DES COMBRAILLES
VIPE VANNES (TECHNOPOLE)

AIR LIQUIDE

ALERE

BEETREE

DELL

ECONOCOM

GROUPE SOMDIAA

H2AD

HARMONIE MUTUELLE

IDS SANTE

JOHNSON & JOHNSON

LINKEOS

MEDAPPCARE

MUTUALITE PUY DE DOME

POLE DE COMPETITIVITE MEDICEN 

PARIS

QUALCOMM

LES ACTEURS DE SANTE 
& USAGERS

LES INSTITUTIONNELS LES ENTREPRISES

Ils nous ont fait confiance... Pourquoi pas vous ?
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LES FORMATIONS A LA E-SANTE

par téléphone : 
+33 (0)2 97 68 14 03

par mail : 
contact@catel.pro

Pour s’inscrire

contactez catel :

La formation continue CATEL / EHESP (2 jours)

Forte de son succès, la formation EHESP aura lieu pour la troisième année consécutive à Paris & Rennes :
- les 1er et 2 juin 2017
- les 18 et 19 octobre 2017
Eligible à la formation continue. 

La formation continue cateL / centraLe (16 jours)

Période de la formation : d’avril à novembre 2017

Projet e-santé :
Enjeux, stratégies et organisation 
territoriales

Une formation concrète pour ceux qui pi-
lotent la e-santé sur les territoires.

En tant que membre du Conseil Scienti-
fique, CATEL recommande cette formation 
CentraleSupélec :

Executive Certificate - Formation eSanté, 
télémédecine
Répondre aux défis du système de santé -  
Formation Ingénierie de la santé
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Voyage d’étude CATEL - ATA 2017 à Orlando – USA 
du 22 au 27 avril 2017

VOTRE PROCHAIN VOYAGE D’ETUDE

La délégation CATEL ATA 2016
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par téléphone : 
+33 (0)2 97 68 14 03

par mail : 
contact@catel.pro

Pour s’inscrire

contactez catel :
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LE VILLAGE E-SANTÉ

nous vous donnons rendez-vous sur Le viLLage e-santé cateL du saLon 
de La fHf Lors de La Paris HeaLtHcare Week

du 16 au 18 mai 2017 

Photos prises à l’occasion de la Paris Healthcare Week 2016, sur le Village e-santé CATEL
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VOTRE PROCHAIN EVENEMENT DU RESEAU

CATEL Paris, votre Carrefour de référence de la e-santé, 
les 5 et 6 octobre 2017

Photos réalisées à l’occasion de CATEL Paris 2016

#catelparis
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Chaque année en octobre, à l’initia-
tive du CATEL, place aux débats de 
fonds, points de vue d’initiés et res-
titutions d’actions pour le développe-
ment de la filière e-santé ! 

CATEL Paris s’est installé en quelques 
années comme le lieu où se croisent 
les initiés, experts et acteurs straté-
giques de la e-santé à la rentrée. 

C’est l’occasion, dans un cadre ins-
titutionnel, de faire le point sur les 
avancées et actualités de la e-santé, 
d’échanger sur des problématiques 
de fond, de développer de nouvelles 
pistes d’actions stratégiques… et de 
rencontrer de futurs clients et parte-
naires !

Le 5 octobre à l’Incubateur Boucicaut Le 6 octobre à la Maison de la Chimie
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Les membres du comité d’organisation de CATEL VISIO 2017

Parrains et partenaires presse

Auvergne-Rhône-alpes : Marie-Pierre Condat (Association AVENIR SANTE COMBRAILLES), Francis Jambon, Emmanuel Promayon 
(Polytech Grenoble) - Loïc Vallese, Maxime Chabrier (Linkeos) - Bretagne : Myriam Le Goff (Telecom Bretagne) - Centre-Val de Loire : 

Pierre-Marie Détour, Mathieu Mercier (ARS du Centre) - Grand Est : Jacques Cinqualbre (HOPI) - Normandie : Sadeq Haouzir 
(CH du Rouvray) - Occitanie : Nasser Ihamouchene (ANFH Languedoc-Roussillon) - Outre-Mer : Camille Perreand (AFD) - Pays de la 

Loire : Guillaume Carpentier (Angers Technopôle) - Provence-Alpes-Côte d’Azur : Pierre Lutzler (Centre Hospitalier d’Embrun) - 
Saint-Pierre-et-Miquelon : Eric Sanzalone (CH Dunan) - Algérie : Mohamed El Amine Djaker (OMS Algérie) - Abdelkrim Meziane (CE-

RIST) - Côte d’Ivoire : franck simon Blehiri (CNDTIC ) - Mali : Ousmane Ly ( ANTIM) - Maroc : Hassan Ghazal (Association de téléméde-
cine au Maroc) Sénégal : Mbayang Ndiaye Niang (CIRET) -Tunisie : Aziz El Matri (Société Tunisienne de Télémédecine et e-Santé (STTeS) 
- Romain André (AFD) - Camille Gaubert (Doctair) - Léonie Capobianco (Engie) - Auguste Champetier de Ribes (Etiam) - Karine Dubois, 

Amélie Vitet (Harmonie Mutuelle) - Xavier Augay (Icanopée) - Nisrine Belhaj (Intel) - 
Sandra Logut (Nuance Healthcare) - Chloé Jaroszynski (Sectra) - Marie-Pascale Chague (Vivalto)

Pour CATEL : Didier Robin, Gérard Comyn, Pierre Traineau, Stéphan Haaz, Cécile Rostin, Stéphanie Balian 




